
La Chapelle Wallart-Delavalle à Hersin-Coupigny (1836)

Environnement :

Cette chapelle est située devant le cimetière d’Hersin-Coupigny sur un carre-
four. Elle est ombragée par deux tilleuls plantés à gauche à un mètre de l’édifice.

Descriptif :

Dimensions :

Largeur : 3,10 m 
Profondeur : 3,80 m 
Hauteur : 4,50 m

Extérieur :

- Chapelle construite en 1836, en brique sur soubassement en grès assisé.
- Abside à pans coupés.
- Façade à fronton revêtue d’un enduit de ciment en faux appareil de  
 pierre, protégée par des rampants de ciment, au sommet desquels est 
 encastrée une pierre verticale portant deux cartouches, l’un gravé des 
 lettres W.D., l’autre du millésime 1836. Une croix de fer forgé est scellée 
 au-dessus de cette pierre.
- Deux ancrages en façade, en forme de croix pattée.
- Entrée encadrée de colonnes engagées à empattement et chapiteau 
 supportant un arc en plein cintre saillant.
- Porte métallique à deux battants, à cadre droit, surmontée d’une demie 
 rosace vitrée formant imposte. Les battants sont vitrés en partie 
 supérieure et protégés par des volutes en fer forgé.
- Façades latérales et abside en brique, rejointoyées en mortier clair, 
 couronnées par une corniche en brique.
- Façades latérales percées d’un œil de bœuf ovale à grand axe horizontal, 
 protégé par un barreau horizontal en fer forgé, façon feuille de roseau.
- Toiture en zinc peint.
- Trottoir d’accès d’environ 2 x 2 m macadamisé.

Intérieur :

- Murs et voûte revêtus d’un enduit peint, ton pierre
- Sol en carreaux anciens céramiques à décor. Le sol est en contrebas de  
 0,20 m
- Autel en bois à base galbée peinte en bleu ciel, supportant une statue de 
 la Vierge.
- Au pied de l’autel, à droite, une plaque de marbre non scellée à l’effigie 
 de M. le Chanoine-Doyen Logez.

 
Cette description a été réalisée, en partie, grâce aux éléments aimablement 
fournis, en 1999, par M. Henri Marle, Conseiller technique de l’Ararco (Associa-
tion Régionale pour l’Aide à la Restauration des Chapelles et Oratoires), au Co-
mité Historique d’Hersin-Coupigny.

La Chapelle Wallart-Delavalle (2015)
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